A Olivet, le 05 septembre 2022

L’ADPEP 45
Recrute pour le SESSAD DTP et
L’Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme de Boigny sur Bionne
1 NEUROPSYCHOLOGUE (H/F)
En CDI à 0.50 ETP
Poste à pourvoir dès que possible
Convention Collective 66
L’ADPEP 45 est une association gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux dans le département du Loiret.
Le SESSAD est un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile qui intervient sur orientation de la MDPH à la demande
des parents dans le cadre d’un projet personnalisé d’accompagnement (PPA).
Il assure un accompagnement global (éducatif, thérapeutique et pédagogique) du jeune en situation de handicap dans son
parcours de vie. Les professionnels du SESSAD DTP se rendent dans les différents lieux de vie du jeune.
Cet accompagnement s’effectue dans une démarche de co-construction du projet du jeune, entre le jeune, sa famille et le
service. Aucune décision n’est prise sans l’accord de la famille. Cette co-construction de projet démarre dès le premier
contact entre la famille et le service et se poursuit jusqu’à la fin de l’accompagnement.
Le SESSAD DTP assure l’accompagnement et le soutien des familles ainsi que la coordination du projet personnalisé du jeune.
Il travaille en partenariat avec les différents acteurs qui interviennent auprès du jeune (crèches, lieux de scolarité, structures
de loisirs, autres partenaires de soins,…).
L’Unité d’Enseignement en maternelle accueille des enfants de 3 à 6 ans avec des troubles du spectre de l’autisme. Elle a
pour objet principal de mettre en place pour ces enfants un cadre spécifique et sécurisant permettant, de moduler les temps
individuels, collectifs (au sein de l’unité et au sein de l’école) autour :
 D’un parcours de scolarisation s’inscrivant dans le cadre des programmes de l’Education Nationale et du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture.
 D’interventions éducatives et thérapeutiques précoces, en lien avec le projet personnalisé de scolarisation.
Descriptif du poste :
Vous êtes placé(e) sous l’autorité du directeur et en lien avec les professionnels de l’établissement. Le /la psychologue
spécialisé(e) en neuropsychologie aura notamment pour missions principales de réaliser un examen psychologique et
neuropsychologique complet des enfants en situation de handicap, qui lui sont adressés (évaluation approfondie de leur
fonctionnement cognitif et psychologique) et proposer une interprétation et des propositions (prise en charge,
aménagements, orientation, etc.). Il/elle participe ainsi au projet d’accompagnement du patient.

Profil :







Titulaire du Diplôme d’Etat de psychologue Spécialisation de neuropsychologue
Expérience de l’accompagnement d’enfants avec TSA impérative
Pratique des approches comportementales et développementales (ABA/TEACH) et du PECS
Esprit d’observation, capacité à partager et transmettre des informations et à travailler en équipe
Dynamisme, esprit d'initiative, disponibilité
Permis de conduire obligatoire

Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 30 septembre 2022 :
SESSAD DTP
Mesdames les Directrices-Adjointes
Parc D’Activités du Moulin
767 boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET

